
COMMENTAIRE DE LA REDACTION
L'ELABORATION AU SECTEUR DES SCIENCES BIOLOGIQUES

Le comite de redaction de cette publication
revisee par nos pairs desire majorer les contri-
butions au domainer des sciences biologiques.
Un nombre croissant d'etudes originales qui
se deroulent soit dans un cadre clinique
d'etudes originales qui se deroulent soit dans
un cadre clinique ou soit dans un laboratoire
de cellules basiques biologiques, s'adressent
a des questions biomedicales qui captivent
nos lecteurs. Pour le moment, au Canada, il
n'existe pas de contre-partie qui puisse equi-
valoir a l'lnstitut National du Vieillissement
des Etats-Unis, un organisme subventionne
par le gouvernement federal. Son mandat
precis est de promouvoir la recherche au
niveau des changements physiologiques qui
s'operent durant une periode normale de
vieillissement afin de demystifier les divers
troubles medicaux dont souffrent les person-
nes agees.

Les scientifiques en medecine qui oeuvrent
actuellement dans ce domaine fondamental

ont maintenant l'opportunite de favoriser un
climat canadien plus receptif a l'accroisse-
ment de subventions requises en publiant
leurs etudes sous notre banniere. En plus de
cet appel de manuscrits, nous examinons
serieusement la possibility de consacrer un
numero special au secteur biologique ainsi
qu'a des comptes rendus sollicites touchant
des themes presentement importants.

La recherche biomedicale qui englobe
toutes les facettes du vieillissement prend
finalement de l'ampleur au Canada. Ici, je
cite l'ancien savant Hillel qui vous disait "Si
nous ne nous occupons pas de nous, qui le
fera pour nous'? Vous etes alors prie de
soumettre vos contributions directement au
bureau du redacteur-en-chef a l'adresse indi-
quee au debut de la revue.

Melvyn J. Ball, M.D.
Redacteur, Sciences biologiques

MERCI

Je conclus une premiere etape a titre de redacteur-en-chef de la revue suivant la parution du
quatrieme numero. Cette experience a ete des plus stimulante et enrichissante, toutefois je dois
souligner que le comite de redaction a absorbe la majeure partie du processus de revision. Au
cours des 14 derniers mois, environ 75 manuscrits nous ont ete soumis. Quelques 150 critiques
benevoles se sont alors livres, dans l'anonymat, a cette besogne. Je les remercie sincerement
ainsi que tous ceux qui ont envoye des articles ou compte-rendus de livres. Le nom des critiques
qui ont participe volontairement a la preparation du numero 5 figurera dans notre prochain
numero. Je desire aussi remercier Debbie Vigoda, redactrice generate, qui s'est chargee des
details pratiques qui etaient pour la plupart au dela de mes capacites et de mes interets.

Victor W. Marshall
Redacteur en chef
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